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Innovations thérapeutiques

La majorité des présentations effectuées cette année 
à l’ESMO de Vienne ont concerné les thérapeutiques 
ciblées et leurs biomarqueurs. Il a été abordé les 

thérapeutiques de première ligne et des premiers travaux 
sur les traitements des résistances acquises et la tolérance 
des traitements ainsi que de nouvelles molécules.

Les thérapeutiques ciblées 

Réarrangement ALK EML4
Les réarrangements du gène ALK (anaplastic lymphoma 
kinase) ont été récemment décrits dans le Cancer du 
Poumon Non à Petites Cellules (CBNPC). Le réarrange-
ment le plus courant résulte d’une inversion dans le bras 
court du chromosome 2 qui crée une fusion entre la partie 
5’ des gènes EML4  (echinoderm microtubule associated 
proteinlike 4) et la partie 3’ du gène alk. Ce réarrangement 
conduit à une activation permanente de l’activité tyrosine 
kinase dont les voies pi3k/akt, mek/erk et plc. Ces modi-
fications concernent environ 5 % des adénocarcinomes.
L’étude profil 1007 est la première étude randomisée de 
phase 3 de comparaison directe du crizotinib (inhibiteur 
tyrosine kinase de ALk et cMET) versus une chimiothérapie 
standard. Cette étude a comparé chez des patients atteints 
de CBNPC présentant un réarrangement de ALK déjà traité 
en première ligne par une chimiothérapie à base de sels 
de platine, le crizotinib (250 mg x 2  /j per os) à une 
chimiothérapie par pemetrexed  (500 mg iv j1-j21) ou 
docétaxel (75 mg j1-j21) (1). 318 patients ont été rando-
misés. Cette étude démontre un bénéfice significatif du 
crizotinib avec une SSP médiane à 7,7 mois comparé à 
la chimiothérapie standard (3 mois) (p <0,0001 HR 0,49) 
(figure 1). Le taux de réponse est lui aussi supérieur dans 
le bras crizotinib (65 % vs 20 % p <0,0001). Les données 
sur la survie globale ne sont pas matures mais il est à noter 
qu’un nombre important de patients ayant reçu la chimio-
thérapie ont pu bénéficié du crizotinib en crossover. Les 
effets secondaires les plus fréquents dans le bras crizotinib 
ont été diarrhées (53  %), nausées (52  %) vomissement 
(44 %), élévation des transaminases (36 %). 

EGFR

Nouvelle molécule :  
inhibiteur pan irréversible HER

 ➦ L’afatinib
L’afatinib est une inhibiteur irréversible orale de la famille 
herb (herb 1, 2, 3, 4). Il a démontré une activité chez 
les patients porteurs d’adénocarcinome pulmonaire avec 
mutations de l’EGFR (exon 19 et 21).
L’étude LUX lung 3 a été présentée cette année à l’ASCO. 
Elle a comparé l’afatinib à une chimiothérapie de première 

ligne à base de sels de platine et pemetrexed chez des 
patients porteurs d’adénocarcinome avec mutations de 
l’EGFR. L’afatinib a démontré un gain significatif de survie 
sans progression de 4 mois par rapport au bras compara-
teur (11,1 mois vs 6,9 mois p= 0,0004 HR=0,58  (0,43-
0,78). L. Sequist a présenté les résultats de cette étude 
concernant les paramètres de la qualité de vie. Il y a 
une amélioration significative de la qualité de vie (global 
health status) (p=0,015), du temps jusqu’à détérioration 
des symptômes (toux, dyspnée) dans le bras afatinib ainsi 
qu’une amélioration  des paramètres physiques, rôle et 
fonction cognitive (2).

 ➦ Le dacomitinib
M. Kris a présenté les résultats d’une étude de phase  II 
chez des patients EGFR mutés ou HER 2 + recevant le 
dacomitinib (30 ou 45 mg/j). Dans le sous-groupe des 
EGFR mutés (n=45) la médiane de SSP est de 18,2 mois et 
la SSP à 1 an 76,5 % qui sont des résultats très intéressants 
qui devront être confirmés (3).

Résistance acquise aux inhibiteurs  
de tyrosine kinase de l’EGFR
Une étude de phase 2 a étudié l’association du cétuximab 
500 mg/m2x2/semaine (anticorps monoclonal ciblant le 
récepteur extracellulaire de l’EGFR) et l’afatinib (inhibiteur 
irréversible de la tyrosine kinase de l’EGFR) (40 mg /j) (4). 
100 patients présentant une mutation de l’EGFR (exon 19 
ou 21)  traités en première ligne par erlotinib ou géfétinib 
et ayant acquis une résistance (mutation T790 a été iden-
tifiée dans 53 % des cas) ont été traités. Les taux de survie 
sans progression à 3, 6, 9 mois était respectivement 70, 
42, 18 %. Le taux de réponse objective était de 30  %  
(résultats similaire en cas de présence de la mutation T790 
ou non), le taux de contrôle de la maladie était de 75 %. 
Les effets secondaires les plus importants étaient des rash 
cutanés (79 % grade  1-2, 18 % grade  3) et diarrhées 
(64 % grade 1-2, 7 % grade 3). Cette étude montre des 
résultats encourageants devant être confirmés dans cette 
situation particulière d’apparition de résistance aux TKi.

Nouvelles cibles

HER 2
J. Mazière a présenté les résultats d’une étude de phase II 
rétrospective multicentrique chez 46 patients porteurs 
d’adénocarcinomes pulmonaires stade IV avec mutations 
d’HER 2 (5). Cette mutation (insertion sur l’exon 20) a été 
récemment décrite dans les CBNPC. Elle serait présente 
dans moins de 2 % des cas. Dans l’étude de J. Mazière, 
la majorité des patients était de sexe féminin (56 %) et non 
fumeurs (52 %). Un certains nombre de patients ont béné-
ficié d’un traitement ciblant l’HER 2 (17 cas). Il existe une 
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possible activité du trastuzumab ou afitinib. Cette nouvelle 
cible nécessitera des essais thérapeutiques spécifiques 
prospectifs. 

Réarrangement ros1
Les réarrangement chromosomiques du gène du récep-
teur tyrosine kinase de ROS 1 (famille des récepteurs de 
l’insuline, chromosome 6q22) ont défini une nouvelle cible 
thérapeutique dans le cadre des CBPNC. Il serait présent 
dans moins de 2 % des CBNPC. S.I. Ou a présenté les 
résultats d’efficacité du critzotinib sur 15 patients (6). Tous 
avaient des adénocarcinomes et 14 des non fumeurs. Le 
taux de réponse est de 57 % avec 7 réponses partielles 
et 1 réponse complète et 4 stabilités. Cette étude confirme 
le rôle de « driver oncogenique » de ROS 1 et de l’activité 
du crizotinib dans cette situation. Cette efficacité devra 
être confirmée dans une étude de plus grande envergure.

Nouvelles molécules 

Inhibiteur de l’HPS 90
Les protéines HSP (heat shock protein) interviennent comme 
protéine chaperon de nombreuses voies de signalisation 
dont les protéines kinases (egfr, kras, braf, eml4-alk) et 
facteurs de transcription. Elles jouent un rôle de régulation 
en prévenant leur dégradation par les protéasomes.
l’AUY922 est un inhibiteur compétitif de l’ATPase de 
l’HSP90. E. Felip a présenté une étude de phase 2 où les 
patients (n=121) étaient distribués selon leur profil mutation-
nel en 4 groupes : présence de mutations activatrices de 
l’EGFR, (n=35), mutations de KRAS (n=28), translocation 
de ALK (n=22) et status sauvage pour EGFR, ALK, KRAS 
(triple négatifs, n=33) (7). Chaque patient préalablement 
déjà traité par au moins 2 lignes de chimiothérapie recevait 
l’ AUY922 à la dose de 70  mg/m2 iv/semaine. Les taux 
de réponses pour l’ensemble des patients ont été de 16 % 
et le taux de contrôle de la maladie de 48 %. Les résul-
tats les plus prometteurs semblaient concernés les patients 
porteurs de mutations de l’EGFR (taux de réponse de 20  % 
et contrôle de la maladie de 57 %) et porteurs d’une trans-
location ALK (taux de réponse de 32 % et contrôle de la 
maladie de 59  %). Il s’agit d’une molécule intéressante 
dont les futurs essais seront à suivre.

 ➦ Le ganétespib est un inhibiteur de l’HSP 90. Il est 
actuellement testé dans une étude de phase II/ III rando-
misée (GALAXY) comparant l’association ganétespib + 
docétaxel versus docétaxel seul en deuxième ligne de 
patients porteurs de CBNPC de type adénocarcinome 
de stade IV. S. Ramalingam a présenté les résultats 
intermédiaires (8). La survie globale serait en faveur du 
bras expérimental mais non significative (HR 0,69). 
Les patients porteurs de la mutation KRAS semblent les 
plus sensibles à cette association (HR 0,41 p=0,07). 
Les résultats définitifs sont attendus.

Maintenance

L’étude PARAMOUNT est une étude de phase III rando-
misée chez des patients présentant un CBNPC stade 
IV qui a comparé chez les sujets répondeurs ou stables 
après 4 cycles de cisplatine-pemetrexed une maintenance 
par pemetrexed vs placebo. Les résultats déjà présentés 

à l’ASCO montraient une bénéfice significatif sur la 
survie sans progression (4,1 mois vs 2,8 mois (HR 0·6  ; 
p<0·0001) et la survie globale (13,9 mois vs 11 mois 
p=0.0195, HR =0,78). M. Reck a présenté les résultats 
par sous-groupe (9). L’ensemble des sous-groupes bénéficie 
du traitement de maintenance en particulier, tant les patients 
répondeurs ou stables à la phase de traitement d’induction. 
Il n’est donc pas mis en évidence de facteur prédictif de 
l’efficacité du traitement de maintenance alors que l’expé-
rience clinique démontre que l’ensemble des patients ne 
profite pas de cette stratégie.

Traitement :  
association chimiothérapie et tki

 ➦ L’étude FASTACT 2 a étudié l’association carbopla-
tine (auc 5 j1)-gemcitabine (1250 mg/m2 j1-8) et 
erlotinib (150 mg j15 à j28) ou placebo (6 cycles) 
chez des patients porteurs d’adénocarcinome stade IV. 
L’étude déjà présentée à l’ASCO montrait un béné-
fice significatif de la survie sans progression et de la 
survie globale dans le bras carbo-gemcitabine-erlotinib 
sequentiel. T. Mok a présenté les résultats selon le statut 
EGFR des patients (10). Le bénéfice est très important 
dans le sous-groupe des patients présentant une muta-
tion activatrice de l’EGFR avec une SSP à 16,8 mois vs 
6,9 mois HR  0,25 p<0,0001) et de la survie globale 
31,4 mois vs 20,6 mois (HR  0,48 p=0,0092). Pour 
le groupe des patients EGFR sauvage les résultats ne 
sont pas significatifs mais montrent une tendance à 
l’association c-g erlotinib avec une SSP à 7,1 mois vs 
5,9 mois (p=0,75).

 ➦ L’étude NVALT (phase 2 randomisée) a comparé 
en deuxième ligne de traitement, chez des patients 
(n=231) porteurs de CBPNC (toute histologie) de 
stade IV, l’association de docétaxel (épidermoïde) 
ou pemetrexed (non épidermoïde) (4 cycles)-erlotinib 

Figure 1 : SSP étude PROFILE 1007
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séquentiel (j2-j16) vs docétaxel ou pemetrexed seul (11). 
La survie sans progression n’est pas différente dans les 
2 groupes (HR 0,8 p= 0,12) mais la survie globale 
est significativement améliorée dans le bras chimiothé-
rapie-erlotinib (HR  0,68 p=0,02). Le bénéfice serait 
essentiellement pour les cancers non épidermoïdes.

 ➦ D. H. Lee a présenté une étude de phase II rando-
misée chez patients non fumeurs (n=240) porteurs 
de cancer non épidermoïdes, majoritairement asia-
tiques. En deuxième ligne la comparaison d’un traite-
ment par erlotinib (150 mg/j) seul, pemetrexed seul  
(500  mg/ m2 j1-j21) ou l’association séquentielle 
pemetrexed (j1-j21 500mg/m2)-erlotinib (150 mg de 
j2 à j14) (12). La SSP (objectif principal) était significa-
tivement améliorée dans le groupe P-E vs E (HR 0,57 
p=0,002), vs P (HR 0,58 p=0,005). La médiane SSP 
était respectivement de E-P 7,4 mois, P 4,4 mois et 
E 3,8 mois. La toxicité était plus importante dans le 
bras E-P. L’interprétation de cette étude reste cependant 
difficile en raison de l’absence de connaissance du 
statut EGFR des patients dans cette population enrichie 
(non fumeur à majorité asiatique).

Deuxième ligne

L’étude MISSION est une étude de phase III randomisée 
double aveugle qui a comparé le sorafenib (inhibiteur 
des tyrosines kinases de c RAF, b RAF, VEGFR 1/2/3, 
PDGFR beta) + bsc versus bsc chez des patients porteurs de 
CBNPC stade IV PS 0-1 en deuxième ou troisième ligne (13). 
L’objectif principal de l’étude n’a pas été atteint avec une 
survie globale similaire dans les 2 groupes  (248 vs 253 
jours p=0,46). Par contre, il existe une amélioration signi-
ficative de la SSP (p<0,0001), taux de réponse (0,0001) 
et temps à progression (p<0,0001).

Brièvement

L’étude FORTIS a comparé en troisième ligne de traitement 
de CBNPC le talactoferrine alfa (protéine immunomodula-
trice) vs placebo (14). L’étude est négative avec absence de 
bénéfice sur la survie globale ou survie sans progression.
Plusieurs posters d’études préliminaires (phase 1) ont évalué 
la tolérance et la faisabilité de l’association de thérapeu-
tiques ciblées. Ces associations ayant pour objectifs de 
contrecarrer les résistances acquises apparaissant de 
manière inéluctable chez les patients porteurs de muta-
tions de l’EGFR traité par TKi ou translocation de l’ALK 
traité par crizotinib.

Conclusion

Le congrès de l’ESMO 2012 confirme les progrès réali-
sés dans la connaissance de l’oncogenèse des cancers 
pulmonaires. Dorénavant, les cancers pulmonaires sont 
classés non seulement par leur type histologique mais 
aussi par la présence ou non d’une addiction oncogé-
nique (EGFR, réarrangement de ALK, ROS1) définissant 
l’utilisation de thérapeutique ciblée. L’efficacité du crizotinib 
chez les patients présentant un réarrangement de l’ALK et 
probablement chez ceux présentant un réarrangement de 
ROS1 est confirmée ainsi que celle de l’afatinib en cas 
de mutation de l’EGFR. Son utilisation par rapport aux 
TKi de première génération doit être précisée (étude de 
phase III en cours). Il émerge en cas de progression chez 
les EGFR mutés (inéluctable) sous TKi, les premières straté-
gies thérapeutiques. De même, il apparaît des molécules 
qui semblent pouvoir apporter une amélioration chez les 
patients présentant une mutation de KRAS. La maintenance 
de continuation par le permetrexed est efficace en terme de 
survie globale mais le type de patient devant en bénéficier 
le plus n’est toujours pas précisé.
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